
La nurificafioiì nes eaoM
Le 6 décembre 1053, les electeurs eaux serait coùteuse , étan t donne

ont approuvé, à une forte majorité ,
l' ar t icle  24 quater de la Constitution
autorisant la Confédération à légi-
férer « pour protéger Ics eaux super-
ficielTc s et soutcrraincs contre la pol-
latimi. L'exécution des dispositions
prises est réservée aux cantons , sous
la .surveil lance de la Confédération » .

Avant l'introduction de l'art. 24
quater  dans la Constitution, la Con-
fédération ne pouvait  légiférer sul-
la protection dcs eaux quc par rap-
port à l' exercice de la pèche , soit en
ce qui concerne le poisson. Les can-
tons, il est vrai , onl loujours eu le
droit il l imité de légiférer au-delà dcs
exigenees de la pèche cn lena ni
compie des autres intérèts cn jeu :
hygiène publi que, aliimentàtion en
eau potable et industr iel le , protec-
tion de la nature.  Mais comme le
constatali le Conseil federai dans son
Message ; « la p lupar t  d' entre eux
n o n i  pas fai t  usage de ccttc comp é-
tence ou en ont tai t  usage insuffi-
sant » .

Or , la pollul ion dcs eaux consl i lue
un véri table danger pour la sauté pu-
hlique. Le développement industriel
de la Suisse ct l'accroissement de la
population ont for tement  in lcns i f ié
la demande en eau industrielle ct en
eau potable. Il est resultò de cette
évolution que l'écoulement d'eaux
polluécs dans les lacs el le.s rivières
n pris de telles proportions que Ics
i'mpuretés introduites dans les eaux
ne peuvent plus guère étre éliminécs
par Ics soins de la nature. Les eaux
usées introduites dans le.s rivières et
dans Ics lacs charient dcs matières
qui , en pourrissant, provoquent la
formation de produits loxi ques ;
ammoniaque, gaz méthane , eie. Il
advient  méme quc Les eaux souter-
raines soient polluécs el cela no-
tamment  dans le voisinage de barra-
ges, de réservoirs d'huiles lourdes ou
de dépòts d'ordures.

Les inconvénients dc cet etat ile
chose , point n'est besoin de le souli-
gner , l'approvisionnement de la po-
pula l ion  en eau potable risque d'ètre
compromis. II y a un danger de pro-
pagatimi pour certaines épidémies
Ielle la pol yomiéli le.  Enfin les eaux
polluées abimenl le.s ins ta l la t ions  in-
dustrielles construites en fer ou en
clment : canalisalions , usines électri-
ques , etc.

Dans les Messages coneernanl l' ar-
ticle 24 quater, le Conseil federai
constatali quc la construction d'ins-
lal lal ions poni* la purificalion des

que, dans bien dcs cas, une simple
stat ion de fi l t ragc ne sera pas suf f i -
sante , notamment lorsqu'il s'agirà
d'éliminer dcs résidus , de matières
loxiques, d 'huile , etc. Selon les esti-
malions dcs experts , la construction
d'une usine de pur i f i ca t imi  des eaux
dans une peti te  commune coùlerail
aussi cher qu 'un bàt iment  scolaire.

Il est évident quc la protection des
eaux exige la création de dispositifs
ou d'établissements adéquats qui per-
mettent un véritable assainissement
de.s eaux. Or avant  l'art icle 24 quater
ct la loi federale du 1(5 mars 1954 le.s
cantons disposaient dcs pouvoirs né-
cessaires, cependant ils n'ont pu as-
surer la protection et la pur i f ical ion
de.s eaux usées provenant dcs usines ,
de fabri ques ct des maisons d'habi-
lations. La raison principale de celle
carence est le coùt élevé des instal-
la lions indispensablcs.

Comment fau t - i l  donc envisager la
solution du problème '.' La loi pré-
voit , il esl vrai , à litre cxceptionnel
l'octroi de subventions fédérales.
Mais les sphères économi ques onl
loujours solitemi la Illése selon la-
quelle les moyens propres a assurer
le financement des constructions de-
vaient ètre assurés par Ics intéressés
eux-mèmes. La solution la meilleure
parait donc ètte de facili ter aux en-
treprises la constitution de réserves
qui seraient affeclées à cet elici.

En Sitisse, il existe déjà la crea-
timi de possibilités de réserves eons-
li tuécs en vue de travail. On peni
donc se demander si la Confédérat ion
ne pourrait pas exonérer de l'impòt
les fonds de réserve qui seraient af-
feetés au financement des insta l la-
tions de purificalion de.s eaux dans
l'industrie ? De telles réserves de-
vra ient  ètre exonérées de 1 imp òt de
défense na t ionale  pour une durée à
f ixe r  par les autorités comp élenlcs.
Si elles n'avaient pas été affeclées au
but  prescrit pendant la période cn
question , elltes seraient evidemment
imposables, à litre rétroactif.

On peul presumer, «1 au l re  part ,
que Ics cantons et les communes in-
téressées à la création rap ide d'ins-
ta I la l ions d'e pura t imi , suivraienl
l' exemp le dc la Confederat imi et ac-
eorderaienl , dc leur còlè , des allège-
ments  f iscaux aux  con.'tl i i icteuis
d 'étal i l i issemcnts d'e purat imi .

Au demeurant , le problème dc la
pur i f i ca t imi  des eaux est urgent. Il
imporle  qu 'une solution soit trouvée.

II. v. L.

PAR LA FAUTE DES GREVISTES

A -i -̂-v*-*8£-

La grève generale a celate on Finlancle. Les pourparlers en t ro  le président  de la diète
Fagerholm , qui vient  d' ètre nommé premier  min i s t re  n'ont pas apportò lu solut ion désirée.
Le t r a f i c  puldic à Helsinki  fu t  comp lètement  i n t e r rompu  et les h a b i t a n t s  de la vi l le
rcstèrent à la maison. Les rues sont couvertes de nei ge , lc silence. l'ai tandoti  crédit une

image dc tristesse

En sous-marin sous la bancauise
notaire

(De notre correspondant pacticulier)

Une lois de plus , Jules \ erne
avai t  raison. Lorsqu 'en écrivant
le p lus merveilleux de ses « Voya-
ges Extraordinaires », il voyait
son Nautilus glissant sous la ban-
quise vers lc póle. Cet exp loit
« invraisemblable » , prédit pres-
que cent ans d'avance , a élé ac-
comp li.

Au cours dc l'année 1954, l'Ins-
titut Soviétique des Recherches
Arctiques annon^ait qu 'il avait
réussi à cartographier le fond de
l'Océan Glacial Arctique : Sans di-
re comment. Probablement , sup-
posait-on , par sondage accousti-
que à travers les glaces polaircs ,
ou par des trous creusés dans la
banquise. Cent élé déjà un ex-
p loit remarquable. En réalité les
moyens mis en oeuvre étaient bien
plus fantastiques.

LE PROJET
DE SIR HUBERT WILKINS

D'une base de l'Alaska, Sir Wil-
kins fit la première traversée du
l'ole cn 1028, en compagnie du
Lieutenant Cari Eilson. Plus dc
3,200 kilomètres par dessus Ics
glaces, cn 20 h«MJ£ .s H, C'est ccttc
expérience qui lui insp ira son am-
bitieux projet d'utillser un sous-
marin pour aller au Póle sous Ics
glaces. L'idée était meme beau-
coup plus ancienne que Jules Ver-
nc, puisqu 'cllc aurait élé suggéréc
en 1648, par lc Reverenti J. Wil-
kins. évèque fondateur «le la Roya l
Society dc Londres ct I'ancètrc du
Captain Sir Hubert Wilkins.

Quoi qu 'il cu soit , Wilkins avait
constate au cours «le ses vols po-
laircs quc, mème cn hiver , la ban-
quise ne fitrmait pas une masse
épaisse dc giace inintcrrompuc
mais qu 'au contraire, il s'y ouvrait
sans cesse dc larges chenaux jus-
qu'au P<"ile, si bien qu'on pouvait
considérer quc la calotte polaire
comprenait toujours au moins
20 % d'eau libre.

D'un autre ciìte, il estimali quc
répaisseur «lc giace ne «lépassail
guère cin«j à six mètres en moyen-
ne ct quc l'cnvers «le la banquise
était p lus ou moins plat , ù pari
«;à ct là. «Ics « pointes » «le giace
s'cnfoncaiit à une quinzaine dc
mètres, quclqucs-unes atteignant
peut - etre exceptionncllcmcnl
Soixante-quinze mètres.

En 1031, le gouvernement amé-
ricain — interesse par Ics pers-
pectives dc l'expédition mix points
«le vue géodésiqurs, oeéanogra-
phi ques ct peut-étre déjà stratégi-
ques, lui fit cadeau d'un vieux
sous-marin réforme dc la guerre,
le « Nautilus » (comme par ha-
sard). Ce n'était certes pus l'engin
idéal , mais après quel ques modi-
fications pour son nouvel emploi.
il permit à Wilkins et ses compa-
gnnns «le faire plusieurs voyages
«l'essai en partant du Spitzberg ci
de rester souvent plusieurs heures
sous Ics glaces.

Les résultats furent  si eneoura-
gcants quc lc Captain Wilkins el
son ami américain Lincoln l- '.lls-
worlh. ancien compagnon de
Aniundscn et Nobile, établircnt les
plans d'un sous-marin transpo-
lairc qui serait spécialement cons-
truit ponr eux. Cc submersible
devait  avoir une centaine de mè-
tres «lc long, une autonomie de
15.000 kilomètres en surface. étre
capable de séjourncr plusieurs
jours en plongéc.

Son pont supérieur devant ètre
cn contact fréquent avec la giace
était p^ofilé cn « traincnu » avec
kinsque escamotable et une sorte
«le « trolley » destine à « làtcr »

le dessous dc la banquise. Son nez
était prolongé par un tube hydrau-
li que purè-choc «lestinc à a mori ir
une heurt imprévu avec Ics poin-
tes «le giace.

LES PASSES MYSTERIEUSES
SOUS LA BANQUISE

Lorsque l'Académie des sciences
de Moscou- salua Ics brillauts ré-
sultats dc Paudacieusc entreprise
organisée par lc professeur Lo-
pot'f , on apprit avec stupeur «pie
c'était cn sous-marin dc poche
quc l'Océan dacia! Arctique avait
été exploré.

Lc professeur Lopoff avait ima-
giné d'utiliser cc minuscule ct ex-
cellent submersible, court ct très
maniable, pour se livrer depuis
décembre 1953-1954 à «Ics recon-
naissances systématiques de la mei*
dc Barcntz au Cap Tchéliouskine.
Il découvrit ainsi un chcnal se
continuimi sous la banquise par
une mer « aèree », c'est-à-dire
laissant entre elle ct la conche
glacée, un espace «l'air respirablc.

, Le...sou't-marin «le poche partit
en éelairciir, et alla établir une
base avancée, puis revint prendre
cn rcniorquc un « bathyscapbe »
similaire à celil i du Commandant
Houot ou du Professeur Piccarti.
Cet engin , cn liaison constante
avec son « remorqueur » était
chargé «Ics obscrvations scientifi-
ques, sondages, mesures et prises
dc vues cinématographitpics.

La traversée sous-marine sous
la calotte polaire était un fait ac-
compli. En trois ctapcs seulement,
d'une durée moyenne tic 25 jours.
Les Russes assurent avoir aceu-
inulé le.s découvertes «lans tous les
domaines. Notamment sur Ics ir-
régularilés «lu magnet ismi* terres-
tre (il y aurait un deuxième Pèlle
magnéti«p_e qui tournerait execn-
tri quement autour du premier).
Mais lc plus impoi-lMnt semble
etre la révélation que la banquise
n'est plus une barrière, pas plus
par eii-des.scus pour Ics sous-ma-
rins quc par cn-dessus pour les
avions. Seulement, le fond dc
l'Océan (ìlacial dont la profon-
deur dépassé rarement '100 mètres
et se limite souvent entre 25 et 50
mètres, serait très plissé et se sou-
lcvcrait par endroits jusqu 'à ve-
nir se souder à la couché «le giace.
Cc système de montagnes sub-
mcrgécs s'allongcant «lu nord du
Grocnland — pas tellement loin
de la célèbre base polaire améri-
caine dc Thuié — jusqu 'aux Nou-
velles Iles Sibéricnncs. Il cn ré-
sulte que les « passes » sous-ma-
rines transpolaircs ne se préscn-
tcnt jamais cn ligne droite.

Elles n'en constituent pas moins
une nouvelle donnée «lc la stra-
tegie mondiale. Le Service Hy dro-
gruphiquc «le la Marine Américai-
ne a dc son elite poursuivi «Ics
études assidues du fond océani-
qiie polaire depuis «le longues an-
nées. mais il n'a rien fait  connai-
tre de ses trouvailles considérées
certainement comme « secrets mi-
litaires ». Leur importance cst fa-
cile à comprendre : cn possession
dc cartes précises, un sous-marin
moderne pourrait passer tranquil-
Icmcnt dc l'Atlanlique au Pacifi-
quc par-dessous la banquise polai-
re. à l'abri «le toute attaque. On
sera cerlainement à mon avis, si
je préfère à ces perspectives stra-
tégiques, Ics projets «le pèche au
thon à grande échellc, «lans Ics
couranls subpnlaircs, cela cst
moins inquiétant.

Bogcr Valde.

A bout por tant

Solidarité
Souvent je me suis pose celle ques-

tion : « Est-ce que la solidarité est bien
connue et bien prali quée en Valais ? »
J 'ai fai t  de.s .sondage» aulour de moi,
dans p lusieurs milieux. J 'ai conclu amè-
rement. Elle n'est souvent qu 'un mot
vide de sens.

Elle n'exi.sle qu 'en fonction d 'inté-
rèts mal compris à une échellc qui n'est
pas la nólre. C'est-à-dire qu elle joue
pour autant que nous en tirati» un pro-
f i t  direcl. Or , dan» de nombreux cas,
pourquoi donnons-notts la préférence
à des commandes don! le.s o f f r e s  ont été
présentées pur des maisons non valai-
sannes •' Parce que ces maisons peuvent
livrer de la marchandise don! le coùt
sera de quelques centimes mains éle-
vé que l'o f f r e  fa i le  par une entreprise
valaisanne. Pour une d i f f é rencc  de
quelque» frane»  sur un montant
asse: élevé on donne ipso facto
la pré férence  « d 'unire». C'est là
une pro fonde  e r r e u r .  Comment
veut-on permettre le développement des
entreprises valaisanncs cn favorisant
des maisons d 'un aulre canton ?

Si dans lous le.s milieux, l on consen-
tali à pratiquer la solidarité qui nous
est indispensable, il ne larderai! pas de.
voir la p lupart de nos entreiiri.se» ou
ile nos industrie» moyennes s'équiper
aussi bien que celles des cantons voisins
ti devenir à mème de livrer la mar-
chandise aux mémes prix que peuvent
accorder les maisons qui bénéficient
des ' coin f nunt lrs  du Vrdai.s.

La solidarité doit ètre prati quer lar-
gement enlre les gens de la ville et
ceux de la campagne. Nos e f f o r t s , dans
tous les domaine» , doivent »e coticréti-
scr d 'abord sur le p ian valaisan.

C esi , mulliciireii.scmrnt , en accor-
dati! noire confi t t in e à de.s inconnus et
en la refusant aux artisans et commer-
cants de notre canton , que nous per-
dons , petit à petit , toutes les possibili-
tè» de renforcer Ics moyens de dévelop-
per nos propres  a f fa i re» .

Ce qui est très regrettable .'
lsandre

Un vieux répare
Sa v.eàBSe horBoge

de Sa macrìe de Sarraen

La jeunesse n 'a p lus le temps de s'occuper
iles choses anciennes. Il f au t  avoir la sagesse
Jc la vieillesse pour les comprendre. Pour
réparer l 'horlogc de la mair ie  de Sarnen qui
( late de p lus de cent anfi , ou dut faire appel
à M. Hurscliler , un sp écialiste dc vieilles
montres.  Notre p hoto  montre le viei l lard ef-
f ec tuan t  la mise au point  delicate des roua-

ges de l 'horloge qu 'il vient de réparer

COMPRIS ? ,
— Quand tu voudras me faire une ohscr

valion. tu attcndras qu'il n y ait personne
— Mais il n'y a personne...
— Et moi, jc ne compie pas ?



CANTONE * DU VALAIS
A six semaines

de la 3e journée valaisanne
des Patois

LES 28 ET 29 AVRIL 1956

Le froid de févr ie r , désas t reux  pour  beaucoup, n a
pas travail lé  contre le patois. Au sein de la société des
« Bletzettes », on a assidiìmeiit  en t r ep r i s  la préparation,
et du coté des participants, la temperature, qui ne
permet ta l i  anelil i  Iravai l  à l'exlér ieur .  a lavor i s i '' les
heures d'itisp iration...

Le gros des t r a v a u x  est attenda pour  le 15 mais .  Il
y aura (Ics re ta rda lu i res .  comme t o u j o u r s  : ils seront
catalogués au l ivret  de fète dans la mesure du possible
et , sur le podiimi. leurs ceuvres p o u r r o n t  ètri* produites
dans l'ordre de reception et pour  a u t a n t  que le temps
le pe rmet t ra .

Le tableau des prix se remp lil .  Il y au ra  dcs chaiines.
des chaniiettes, des p lats  pour les meilleurs t ravaux , des
gobelets en élain p our  les au t res  méri lo i res  et arr ivés
à temps.

Le programme des jour nées 28 et 29 avri l .  n 'est pus
encore établ i  dans les détails .  11 esl prévu polir le sa-
medi 28 avril , une soirée réeréat ive avec t h é à t r e  et
danses folklori ques entremèlés  dans le hai .

Le dimanche 29 avril.  après la recept ion,  discours.
etc., et te vin d 'honneur  vers les 10 heures , aura  lieu
la grand' messe en p lein air , le ebani lithurgique étant
assure par lc chceur de Gr imi sua t .  Gomme il convieni
et cornine chacun s'al leni i,  le sermon du jour  sera en
bon patois de Grimisuat .

Le dìner, agrémenté  par les accords d'une exee l len te
fanfare  et les tambours , sera servi en can t ine  conver te ,
sur la terrasse de la nouvel le  école de Champlan.

A 13 heures, commenceront  les product ions  sur le
pod i i im selon le programme dressé par le Cornile de la
féte.

A la table d'honneur p rendron t  p lace les a u t o r i t é s ,
les présidents des communes envi ro i inan les , Ics person-
nalités du monde pato is  et des ar t s  et les amis méritants.

A 13 heures. commenceront les p roduc t ions  sur le
podium selon le programme f ixé  par  le comité  de la
fète.

La remise des récompenses. ,vers 16 heures.  e iól i i rera
la partie officielle , mais les danses f o l k l o r i ques et ac-
tuelles se poursuivront  jusque dans la u n i i .

La 3e journée valaisanne rencontre p a r t o u t  une ré-
confortante  sympathie .

Une grande et populaire figu re
de Lourdes n'est plus

Les fidèles pèlerins du Valais , à N.-D.-de-
Lourdes, apprendront avec émotion et regret le
décès de M. le Rd Chanoine Joseph Belleney.

Tous le connaissaient à Lourdes. Personne ne
quittait ces lieux célèbres sans l'avoir entendu ,
dans l'exposé de.s faits de Lourdes qu 'il excel-
Iait à décrire, et qu 'il défendait avec persuasimi
et fougue lorsque la vérité risquait d'ètre altérée
par des esprits enclins à la cr i t i que acerbe et
malveillante.

Prètre du diocèse de Belley, nous dil la chro-
ni que mortuaire  panie dans le « Journal  de la
Grotte y> sous la piume de son dis t ingue rédac-
teur M. l'abbé Lcsbordes, le vènere definii  con-
sacra les premières années de son sacerdoce au
professerai , puis il entra dans l'equi pe rédaction-
nelle de In « Croix ». C esi à ce titre qu 'il fui
envoyé à Lourdes , où il se f ixa par la suite de-

THYON
LE PARADIS DES SKIEURS !

NEIGE POUDREUSE !
Service de cara ré gulier par les Flèches du Val
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L'organisation pénitentiaire
du Canton du Valais

(Suite) PAR CHARLES-HENRI LORÉTAN

Le directeur est nomin e par le Conseil d'Etat.
Il doit ètre pleinemenl qualifié pour sa tàche par
son caractère, sa capacité administrative, sa for-
mation et son exp érience dans ce domaine. C esi
lui qui , sous sa responsabilité et dans le cadre du
règlement des établissements pénitentiaires d i l i -
ge le service intérieur , la police et Ics t ravaux des
établissements. Il a pour mission de l'aire exécu-
ter la loi , les règlemenls. Il contribue à famen-
dement du détenu , pré paré son retour à la vie l i-
bre tout en maintenant l 'ordre el la disci p line. Il
sert d'inleiinédiaire elitre le Dépa rlemcnl  de Jus-
tice et Police et Ics détenus.

Les surveillanls : sont nommés par le Conseil
d'Etat , sur proposition du Département de Juslice.
Le directeur de.s établissements donne son p rèa -
vis pour la nomination, la promotion ou la desti-
tution de chaque emp loy é. Le personnel consacré
tout son temps à sa tàche. Il esl assure d'une sé-
curité d'emp loi ne dépendant «pie de sa bonne
conduite , de l'cfficacité de son I rava i l  el de ses
aptitudes.

Avant d entrer en service , les gardiens doivcnl
suivre un cours de formalion professionnelle :
celui-ci est d 'au tan t  plus nécessaire que le gar-
dien devra init ier  le détenu à certains travaux
manuels (cordonnerie - viticulture - reliure- lati
nerie - etc.) su ivant  Ics gouts et les aptituiles dn
détenu.

Pendant 1 h iver , des conférences réunissent ré-
gulièrement Ics emp loy és. Celles-ci t ra i tent  des
questions ayant trait à l'exécution des peincs el
au relèvement des délinquants,

Le personnel a de S à 21 jours de vacances
par an , selon le nombre d 'années de service.

Le personnel n 'est ni logé, ni nourri  dans l'é-
tablisscment. Il y a , en moyenne. un emp loy é
pour 5 détenus.

IlEGLES COMMUNES A TOUS
LES ÉTABLISSEMENTS

Séparalion des catégories
Les différentes catégories de détenus soni pla-

ces dans des établissements distìnets, en tenant
compie de leur  sexe , de leur àge, de leurs anlé-
cédcnls, des inotil ' s de leur détention el des exi-
genees de leur traitement.

C'est ainsi :
1) «pie Ics hommes el Ics femmes soni détenus

dans des bàtiments diffé rents.
l'I Ics détenus en prévention soni sepaies des

condamnés. *
.'( ) Ics jeunes (lélctllis soni- séparcs des adullcs.

Registre
Dans Ioni  end roi I ou (Ics pci'fonncs soni de

lenues , la direction tieni à jour un registre indi
quanl pour chaque pr isonnier  :

f in i l ive inen t  depuis un  demi-siède, se faisant
l'apologiste de l'Immaculée.

En novembre dernier , il avait encore donne
une trentaine de conférences dans le canton de
Fribourg. Cesi en Belgique , où il avait com-
mencé une nouvelle tournée de propagande ma-
riale qu'il a élé lerrasé par une crise cardia-
que

Auteu r  de plusieurs ouvrages et broclmres
sur Ste-Bernadette et les guérisons de Lourdes ,
lc cher Chanoine est mori à la tàche.

L'au teur  de ces lignes connaissait son amitié
pro fonde pour 1a Suisse romando et le Valais
en particulier. Il  a imai t  notre tempérament, no-
tre esprit de p iété miniale et se réjouissait cha-
que printemps de parler  aux enfants  du Vieux
Pays. Je l'ai rencontre pour la dernière fois , en
juillet 1955. .le ne pensais pas alors que c'était
un adieu definiti! ' , car il me dit  en me serrani
fortement la main : Au revoir à l'année pro-
chaine, s'il plait à Dieu...

Le boti Chanoine Belleney n 'est p lus. Mais
son souvenir resterà profondément grave en nos
cceurs et nous aurons tous une prière émue pom-
ini.

VÉTROZ

Bientói : Les Faux-Nez
A Vétroz, des organisateurs intelligents prépa-

renl activement la présentation théàtrale de.s
Faux-Xe/ , de Lausanne , qui  viendront interpré-
ter La Fète dcs Vignerons de la Còle > , texte et
musique de Frank Jotterand et « Les Quatre
doigts el le ponce » de René Morax.

Quand on sait l 'immense suecès remporté pal-
le Théàtre des Faux-Nez en Suisse et à Paris , on
se dit avec raison , qu 'à Vétroz on nous accordé un
privilège : celili d'applaudir des artistes célèbres.

Mais , l'alTiche en couleurs qui retiendra l'at-
tent imi du public , précise que ce spectacle ne sera
donne que samedi 17 mars el dimanche 18 mais
1956. Ce qui veni dire que l'on risque de ne pas
trouver de p lace si l 'on ne réserve pas les billets
à l'avance mix endroits indi qués sur l'affiche.

Il y a eu 150 representation à Lausanne où les
Faux-Nez ont joué à guichet l'erme pendant cinq
mois.

CHIPPIS

Avec la « Croix d'Or»
L 'indusl r ie l le  cilé de l'Aluminium peut se fé-

l ic i ter  d'ajouter au nombre de ses groupements
locaux , une vaillante section abstinente , placée
sous l'ègide de la « Croix d'Or » .

Fondée il y a une dizaine d'année par notre
cher ami David Zufferey,  la seclion a fait  déjà
du beau el bon I rava i l , préconisant en outre
l'introduction du jus de rai sin el du cidre doux.
Le.s abstinents onl voulu démontrer par là qu 'ils
ne, soni pas le.s ennemis du vigner on et de Far-
boriculteur...

Dimanche  soir , à 2 Oh. 15, j' ai eu le plaisir
de re t rouver  ees amis  de Chi pp is , venus en bon
nombre (ils étaient une bonne vingtaine et
beaucoup de jeunes).

L'ordre du jour de celle assemblée generale
comportai! les points  suivants :
1. Prière ;
'2. Raport du président';
lì. Lecture du prolocole ;
4. Approbation des comptes ;
5. Nomination du comité ;
(i. Allocution du président cantonal ;
7. Divers.

Le président soriani de charge, Claud y Zuf-
ferey souhaita aux participants une cordiale
bienvenue , salua la présence du sympathique
chef de la paroisse M. l'Abbé Epiney et de
quelques amis de Sierre , Sion.

Sous sa direction ferme et aviséc, l'ordre du
jour l'u t  rap idement li quide. Les questions ad-
minis l ra l ives  furenl déballues dans un esprit

d ami t ié  qui denoie la contiance envers les res-
ponsables.

M. David Zufferey,  en sa qualilé de prési-
dent-fondateur de la section se vit confier cette
tàche et l'ut acciaine par l'assemblée. Il remer-
cia de la confiance témoignée , romp it une lance
en faveur de la « Croix d'Or » organo officiel
du mouvement catholi que abstinent, et exprima
l'espoir que sa section conlinuerail  — comme
par le passe — à l'aire preuve de générosite , de
bonne volonté el de charité mutuelle. Il invita
ses amis à renouveler leur engagement (l'absti-
nence el recueillil  un bon nombre dc signatu-
res.

M. l'Abbé Epiney adrcssa quelques bonnes
paroles à ses ouailles , le.s f'élicilanl de leur ma-
gnifi que idéal , Ics assurant  de son appui mo-
ral, et de ses directives .

Le président cantonal , M. Sylvain Salamin ,
intervint à plusieurs reprises au cours des
échanges de vues, def in i i  l ' importanee d'un en-
gagement el d' une promesse, Ics tàches qui mé-
ritent d 'Otre menées à chef , et qui réclament de
tout abstinent le sent iment  de fidélité à la pa-
role donnée , de se dévouer , de servir...

Le.s paroles de ce jeune chef , ne manqueront
pas de porter des fruits abondants , et permet-
Iront à ces hérauls d'une noble et belle cause
de l'aire encorc plus ct mieux que par le pas-
se.

Un abstinent de vieille date , apporta aux
membres présents, son témoignage d'amitié et
ses encouragements à demeurer « présent » et
<> fidèle » au poste de combat.

La soirée, placée sous lc regard de Dieu , ne
pouvait se terminer sans une fervente prière.

Le printemps s'annonce... Le temps des se-
mailles va sonner. Abstinents des bords de la
Navizance , vous allez reprendre votre labeur
avec courage , confiance et persévérance.

En avant , pour une nouvelle étape !

Prètres originaires du Valais
célébrant en 1956

leurs noces d'argent sacerdotales
1956 esl une année bénéfi que puisqu 'elle nous per-

met t r a  de nous  associer à la joie de p lusieurs  de nos
compat r io tes , cé léb ran t  leurs noces sacerdotales d'ar-
gent.

Citons simp lement  au tableau d'honneur du Valais
romand , en nous excusan t  des omissions involontaires  :

A Sion : M. le Rd Cline Rap hél B r u n n e r , cure de la
paroisse de la Ca thédra le  depuis le 5-8-1941 et égale-
ment  membre  du Venera t i l e  Chap itre  dès celle da te .

Ajoutons  que pour  m a r q u e r  dignement ce! événe-
meut. M. le Cime B r u n n e r , verrà  se célébrer a la Cathé-
d ra l e . deux  premières  messes. La première aura  l ieu le
19 mars et ver rà  monte r  à l'au te l  M. le Rd Chanoine
Henri  Pell issier de la Roya le  Abl iaye  de St-Maurice.  Le
second p r i n i i e i a n t .  M. l' alibi* Rèmo Rossier , sera or-
donné en juin .

A Salins : ÌW. le Rd. Cure Léonee Rey.
A Nendaz : M. le Rd. Cure Mar t in  Luyet.
A Vernayaz : M. le Rd Chano ine  J e a n - M a r i e  Boi tzy .
La Roya le  Abbaye  de Si -Maur ice  sera p a r t i c u l i è r e -

men t  heureuse  de fè ter , en p lus du précédent, deux de
ses enfai i ls  qu i  lui  f o n t  honneur :

M. le Rd.  C h a n o i n e  Marcel Michelet ,  ori ginaire  de
Nendaz, professeur  de francais .  la t in  et reli g ion et au-
teur  de p lusieurs  ouvrages  in léressanls  el M. le Rd
Chanoine Oscar Putallaz. p ré sen lemen t  professeur  à
l'Ecole de Commencé de Sierre.-

N'oublions pus la P révó lé  du Grand St -Bernard  qui
aura  ce mème honneur eu la personne de son Prieur
ch ius imi  M. le Chanoine Lucien Quag lia, a u t e u r  du bel
o u v r a g e  : Lu Maison du Grand St-Bernard des ori gines
aux temps actuels. récemment sort i  de presse.

Y.t la joie sera non moins grande chez les disci p les du
Poverello d'Assise, en p a r t i c u l i e r  ceux du Couvent de
St-Maurice qui. le fi ju i l le t , prendront  une large par i
au bonheur spirituel de leur confrère  le Rd P. A polli-
na i re  Mare t , ori gina i re  de Bagnes.

La FEUILUE D'AVIS parafi qnatrt* fois in*-
semaine : le laudi , le mercredi, le jeudi et

lo vendredi.

1) son identité.
2) les molifs  de sa détention el l'autorité com-

petente qui l'a décidée.
3) le jour et l'heure de l'admission el de la

sorlie. •
Aucun détenu n 'est admis dans un établisse-

ment sans un litre de détention valable , doni Ics
détails soni consignés dans Ics registres.

HYGIENE PERSONNELLE
Le règlement exige de.s détenus une propreté

personnelle : à cel effet, ils disposent d'eau et
d'articles de toilettes nécessaires à leur sauté et
à leur propreté. Afin de permettre aux détenus dc
se présenter de facon convenable et de conserver
le respect d'eux-mèmes, de.s,facilités sont prévues
pour le bon entrel ien ile la chevelure el de la
barbe. Les hommes peuvent se raser ì-égulièie-
nient.

VETEMENTS ET LITERIE
Toni prison nier qui n 'est pas autorisé à porter

ses vetements personnels reeoil un Irousseau ,
comprenant des sous-vètements, Irousseau appro-
priò au climat et sul'fisan! pour le maintenir en
bonne sauté. Ces vetements, en bon état , soni
propres. Dans des circonstances exceptionnelles,
telles (pie la comparution devant un t r ibunal , lc
détenu esl autorisé à porter ses propres vetements.
Lorsque Ics détenus sont autorisés à porter leurs
vetements personnels, des disnosilions sont pri-
ses, au moment de l'admission à l'élablissemenl
pour assurer que ceux-ci soient propres el u t i l i -
sitbles.

Chaque détenu dispose d 'un li l  individuel el
d 'ime literie suffisante, entretenuc convenable-
ment el rcnouvelée de facon à cu assurer la pro-
preté.

Ajou tons  encore à cette liste des p r imic ian t s  de 1931 :
M. le Dr Jcaii-Aiitoiiie de Roten , de Rarogne, ancien
chancelier épiscopal , bien connu pour ses t ravaux his-
tori ques de réelle valeur  ; M. l'abbé Edmond Brut t in ,
actuellement à Paris ; M. l'abbé Prosper Salamin , à
Lausanne.

Remercions la Divine  Provideuce de nous- avoir don-
ne tous ces prètres dévoués et de nous permet t re  de
nous associer a leur  joie bien eompréheiisible en cette
année jubilaire.

Nous aurons  lous une prière fe rven te  à leur  in ten t ion ,
a f i n  que Dieu nous les garde encore longtemps et nous
permétte de bénéfic ier  de leur  dévouement sacerdotal
ou de leurs ta lents .

On achè te ra i t  d'occasion
mais en bon état .  une

poussette
Télé p honer  au 2.39.18.

A venere

camionnette
2.000 kg.

hachée. en bon état, pr ix
2.000 francs. Éventuelle-
ment aceeptera i t  en
echange abricot iers  et
pommiers. «
S'adresser sous ch i f f r e  P
3700 S à Publicitas.  Sion.

par t i cu l ie r  cherche à
acheter

terrain
de 400 i 800 m2 ou villa
fi ù 8 p ièces, région Gra-
velone.
Faire of f re  écrite sous
chi f f re  P 3672 S à Publi-
citas. Sion. Discrét ion
assurée.

On cherche

chauffeurs
exp ér imenlés  pour poids
lourds.
Ecrire avec i n d i c a t i m i  du
dern ie r  employeur et
pré ten t ions  de salaire.
sous c h i f f r e  P 3674 S à
Publicitas.  Sion.

A louer dès le 15 avri l
1956 à Sion , rue des
Pelits-Cbasseurs. un

appartement
ile 3 chambres  et hall,
tou t  confor t  moderne.
Of f res  sous ch i f f re  P
99-."> à Publicitas.  Sion.

Jeune fille
est demandée pour  mé-
nage avee enfan t s .  sérieu-
se et propre. Entrée de
suite.
S'adresser sous ch i f f re  P
3699 S a Publ ic i tas , Sion.

A vendre à Sion

terre vegetale
Faire offres  sous chiffre
P 370.-, S a Publ ic i tas ,
Sion.

On cherche

apprentie
tricoteuse

Ecrire à Publ ic i tas  Sion.
sous ch i f f re  P 3701 S.

On cherche pour de suite
une

fille de cuisine
pour la cantine.
S'adresser a l'Entreprise ,
galerie , Tsarmette. Mot-
tee. Tel. 027 / 5.52.02.

Place à batir
sur excellent fondement ,
1.500 m2 environ , à ven-
dre a Chàteauneuf  sous
Sion.

Beau

jardin fruitier
7.000 m2. entièrement
clòturé et arborisé, à
vendre à Granges (\ S).
Pour tous rensei gne-
ments  et t rai ler,  s'adres-
ser à l'A gence immobi-
lière Gabriel  Julen ,
Sierre.

Pour vos t r ans fo rma t ions
de

chapeaux
adressez-vous à Mme Ma-
xime Ogg ier, 26, Ste-
Margueri te .  Sion.personne

de confiance el exp éri- 
menlée polir tenir  me- . ¦

' A vendre
nage de deux personnes.
dans appartement mo- 

mQ^Q py^ilerne. S a l a n e  a conve- ""»¦»*» ¦ ww»_

nir.  a l' é ta t  (le neuf .
S'adresser sous c h i f f r e  S'adresser chez Rudaz
1.651 au bureau  du jour- Henri. charron , Sion,
nal .  rue des Baius.

ALIMENTATION
Tout détenu recoit une alimentatici! simp le,

mais de bonne qualité. l.a nourriture est suffi-
sante a enl ie teni r  le détenu dans de bonnes con-
ditions physiques.

LE SERVICI- : PSYCHIATRIQUE
PÉNITENTIAIRE

Ce service a été insiline en 1944. Chaque éta-
blissement dispose des services d'un médecin psy-
eliiàtre , attaché à la maison de sauté de Malévoz
près de Monthey. Deux fois par mois , il visite
les établissements. Il a pour mission :

I ) de déceler l'existence possible d'une maladie
physi que ou mentale et de prendre toutes les me-
sures nécessaires . Lorsqu 'un détenu exige des
soins spéciaux , il est transleré dans un hòp ital
civil.

2) d'assurer la séparation des détenus suspeets
d'ètre at leinls  de maladies infectieuses.

3) il apporto une contribution positive à la réé-
ducalion des détenus cu établissant. d'après son
intime conviction . la manière la p lus rationnelle
de les conduire pendant la durée de leur peine.

II collaboré avec le directeur , présente un rap-
port lorsque des mesures de grace ou de libéra-
tion eonditionnelle vont ètre prises.

DISCIPLINE ET SANCTION DISCIPLINAIRE
Pour assurer le maintien de la disci pline dans

les établissement s pénitentiaires el les peincs pré-
venlives . les puni t ions  disciplinaires suivantes soni
prévues par le règlement :

a) la re primimele.
bl la privatimi de certains avantages (letlres-

labac-cotTespondances- visites-paquels . eie.) .
(A  suivre)
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gats causes par le gel
sont-ils graves ?

CHRONIQUE AGRICOLE
—

Hivernage
des eultures de céréales

et de colza
Les eultures de céréales ont repris leur vé gétation

après un mois de novembre relativement froid ct a la
suite d'un réchauffement ile temperature ann i - mal  en
janvier. Dans ces conditions, le bruqii c abaissement ile
temperature au début du mois de février a provoqué un
choc aux jeunes plantes , Ics affaihlissaut gravement.
Certaines eultures sont compromiscs, d'autres ont re-
sistè. Il en est à l'é gard (lesquelles on ne peut encore
se prononcer.

Seul uu réeiisemencement peut entrer en considéra-
tion pour les 'premières. L'agriculteur doit an plus tòt
prendre les mesures nécessaires pour se procurer des
semences de céréales de printemps. Dans les autres cas,
il est recommande de distribuer immédiatement une
faible fumure d'effet  rap ide , sous forme de 100 k g./ha
de nitrate de chaux ou 150 k g./ha de nitrop hosp hate.
Effectuer un nouvel épandage de nitrate de chaux quinze
jours après la première application. Dès que le terrain
sera ressuyé, il est indiqué dc passer le roulcau , en par-
ticulier dans les sots légers.

Pour leur part, les champs de colza ont fortement
souffert du gel du mois de février. Les eultures tardives
sont fortement compromises. Dès que la vég étation aura
repris, il y aura lieu d'épandre du nitrate de chaux a
raison de 200 k g./ha et , lorsque l'état du terrain le per-
mettra, d'effectuer un sarclage superficie!, avec bat-
tage léger.

Nous recommandons instamment aux agriculteurs dc
suivre leurs eultures attcntivement afin d'ètre en me-
sure de prendre au moment opportun Ics dispositions
qui s'imposent.

AU VIGNOBLE

Les dégàts causes par le gel

Ce n'est pas seulement des milieux maraì-
chers que nous arrivent des cris d'alarme sur
les dégàts causes par le gel , mais aussi des mi-
lieux agricoles et viticoles.

A la campagne, il est difficile de se rendre
compte exactement des conséquences du froid
pour les eultures, pour le blé en particulier.
Mais on nous assure, au sujet de celui-ci , que
la variété « Probusl » , dont les emblavures
prennent une importance toujours croissantc
chez nous, a été extrèmement atteinte.

En ce qui concerne le vignoble, le Service de
la viticulture du Canton de Vaud fait savoir
que les sondages effectués par lui ont révélé
une proportion de bourgeons tués par le froid
variant de 20 à 68 % selon le.s parcelles, ce qui
va rendre extrèmement difficile le prélèvement
de greffons par les pépiniéristes. Parfois , pa-
rait-il , non seulement Ics bourgeons, mais aussi
le bois est altère et mème fendu. En Suisse alé-
manique, la situation est nettement plus gra-
ve : sur les rives du lac de Zurich , le 80-100 %
des ceps serait atteint.

Tout ce mal est-il vérilablement irréinédia-
ble, et faut-il déjà crier au désastre ? On a rap-
pelé avec raison , de divers cótés , quc , malgré
les dégàts du gel de l'hiver 1929, la récolte de
cette année-là n'avait finalemenl pas été si
mauvaise. C'est vrai.

Il ne faut cependant pas oublier qu 'en 1929,
les mois qui avaient précède le gel avaient été
déjà passablement rucles , alors que celui de
1956 a suivi un mois de janvier particulière-
ment doux. Celui-ci semble avoir favorisé une
montée de seve légère, p lus marquée cependant
dans les vignes vigoureuses et là où L'on avait
déjà taille. Or l'on sait qu 'aussitòt quc la seve
se remet-en mouvement, 'la piante devient plus
vulneratale.

Il est malgré tout certain qu 'un printemps et
un été favorables peuvent permettre aux grap-
pes restantes de mieux se développer, ce qui
cj ompenserait' dans une certaine mesure les
pertes causées par le gel. Encore faut-il  que le
raisin puisse convenablement nouer et ne voie
pas son développement compromis par les
maladies.

Mais ce que l'on peut aff i rmer dès mainte-
nant , c'est que la sortie dcs grappes au prin-
temps ne sera pas forte , ct que l'on ne peut
en tout cas pas, pour 1956, compier sur une
grosse récolte.

J. D.

«REVUE MILITA IRE SUISSE»
Numero 2, février 1956. Sommaire : L'arnie all'inique

ct le facteur mobilile (6 illuslrations), par le colonel-
divisionnaire M. Montiort;  Caractères généraux de la
gdcrre en montagne durant In campagne d'Albanie
(1940-1941), par le colonel Georges A . Lev-enti*- (avant-
propos du major Eddy Bauer); La recherché opération-
nelle, par le lieuteiiaiit-colonel Ilenchoz; Adaptation ù
la guerre atomique, par le lieuteiiaiit-eolonel Ferrei-
Gentil; L'Année Hippique - Paddock (4 illuslrations),
par le càpitaine Dasen; bulletin hibliographi quc. : Les
livres .
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ON CHERCHE
POUR ENTREE IMMEDIATE

1 apprenti conducteur
1 apprenti

compositeur-typographe
Se rensei gner au bureau du journal
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Le Drame de la Vie
Conférence donnée pur M.  le f ìd  chanoine

Dr P. Evé quoz

Poursuivaiit lc cycle de ses entretiens , M. le
Rd chanoine Evé quoz , évoqua, dans sa quatriè-
me conférence, lc gloricux mystère de la Rédemp-
tion et la Restitution de la Vie.

Dieu en chassant Adam et Ève du paradis ter-
restre leur laissa une lueur d'espoir en leur fai-
sant entendre qu'un jour la poslérilé de la l'emme
écraserait le démon « Je mettrai une inimitié
entre toi et la l'emme, entre sa poslérilé et la Hen-
ne : celle-ci se meurtrira à la téle, et toi , tu la
meurtriras au talon » . Celle lointaine promesse de
la Genèse était déjà l'annonce du salut et l'Eglise
a toujours considère l'accomplissement de cette
promesse dans la Rédemption opérée par N. S.
Jesus.

Toute l'histoire des hommes est une pénible
montée vers celle figure ideale , auprès de Iaquelle
elle élail infailliblement menée.

Mais pendant des millénaires , Ics hommes vécu-
rent, privés de l 'amitié divine , mul t i pliant Ics ido-
les et les faux dieux , s'égarant jusqu 'à adorer les
forces de la nature.

Un peu plus de 2000 ans avant  notre ère , Dieu ,
pour accomplir Sa promesse, choisit un peup le ,
les Juifs , auxquels pendant 20 siècles il confia
une doublé mission : celle de maintenir dans lc
monde égaré dans l'erreur, la notion du vrai
Dieu qui risquait de se perdre dans le polythéi 's-
me et de préparer la venne sur terre du Messic.
A ce peuple Dieu assigna un pays determinò, la
terre de Chanaan où ils devaient vivre sous la
conduite de chefs choisis par Lui dans la sou-
missions à sa loi.

Ses chefs furent tout d'abord les Patriarchcs
(Abraham , Isaac , Jacob, Joseph) puis le grand lé-
gislateur Moise qui vers la fin du XVe siècle re-
c,ut la misison de faire revenir le peup le de Dieu
en Palestine après sa captivité en Egypte. Enfin
les rois, dont Saiil, David et Salomon , qui portè-
rent le peup le juif à son apogée. Puis la Palesti-
ne l'ut divisée cn deux rovaumes , elle connul dc
nombreuses tribulations pour tomber en 63 sous
la domination romaine.

Tout au long de 1 histoire du peup le élu, Dieu
multi plia ses promesses, soit aux Patriarches , soit
à Moise, soit aux Prophètes (Isaie , Jérémie, Ezé-
chiel, Daniel) Pour Ics maintenir  dans la voie
droite , Yahvé leur donna une Loi , la loi mosaique,
c'est-à-dire le Décalogue qui constitua une loi
nalurelle telle que la conscience la diete à tous
Ics hommes. Les Prophètes prédirent que le Mes-
sie rachèterait son peuple, mais ce n'est que pai
la venne du Fils de Dieu sur la lene ci son sa-
crifice quc la vie divine nous l'ut rendile. « Dieu
a tant  aimé le Monde qu ii a donne son Fils uni-
que , af in que quiconque croit en Lui soit sauvé el
qu 'il ait la vie éternelle » . Cesi par le mystère de
la Rédemption que l'humanité l'ut sauvée.

Au sens large du mot, Rédemption veni dire
délivrance de la misere , du pécbé. La notion du
sacrifice a existe dans toutes les religions , que
cc soient celles d'Orient ou du Nouveau Monde
avant sa conquète par Ics Espagnols. Tous Ics
peup les onl tenie , au prix d 'inimolations de per-
sonnes ou d'aniniaux , d'offr i r  à Dieu des sacri-
fices. Mais cc n 'est que le jour où le Christ s'of-
frii lui-mème sur la Croix que le sacrifice par-
fait fui  réalisé : celili qui offrali , celui qui élail
oftert etani le Fils de Dieu lui-mème , son sacri-
fice ne pouvait qu'ètre agréé totalement par le
Pére el produire dcs effets profonds et defini-
titi. Le sacrifice du Calvaire l'ut  un acte librement
voulu par Jesus. « Personne ne peut m'enlcver la
vie c'est de mon propre gre quc je la donne »
et un ade d'amour tolal : «' Il n 'y a pas de plus
grand amour que de donnei- sa vie pour ceux
qu 'on aime » . Le resultai cle sa mort l'ut la resti-
tution de la vie divine à l'humanité tonte entière.
Par la volonté du Christ , la Rédemption fut uni-
versellc. Jesus n'est pas mort pour une catégorie
d'hommes prédestinés cornine l'affi rment Ics Jan-
sénisles , mais II est la victime propitiatoire des
péchés de l 'univers enlier. Les rationalistes y
voient une inei ta t ion  au bien sans valeur objce-
livc inlriiisèquc et Renan , par exemp le, qui dénie
à Jesus tonte origine divine , estime que nous
nous rachetons nous-mèmes par nos actes et no-
tre conduite.  Mais ces théories soni en opposition
formelle avec ce que nous enseigne l 'Eglise qui ,
appuyée sur hi Tradit ion a f f i rmé  que c'est réelle-
ment la mort de Jesus qui nous rachète. Il s'est
fait  solidaire de l'humanité entière et comme le
dil le l'ère Praz , Jesus résumé, recapitale toulc
l'humanité.

Jesus s of f ran l  en holocauste e est un Dieu qui
s'offre à Dieu. Le pécbé était  infini par rapport
à Dieu ol'fensé, mais l'cfficacité de la mort du
Christ a élé plus puissante que le péché d'Adam.
La Gràce a suraliondé le péché qui avail ab onde.
Ce que lc Christ a pay é siirpas.se ce quo nous de-
vions comme l 'immcnsi lé  de la mei- stirpasse une
goutte d 'eau. Il ne faul  jamais séparer la Mori
de la Résurrection et dc la Glorieuse Ascension.
Si la vie terrestre de Jesus s'était  terminée à
sa Mori, nous aurions pu parler d'une véritable
fai 11 ite mais  la Résurrection est au contraire hi
victoire du Chris! sur la mori , donc la preuve vi-
sibile de sa victoire sur le péché. Par son Ascen-
sion , il couronné le bui mème de la Création : la
possession de f in i t i ve  de Dieu et le rassemblement
des fils de Dieu dans la Maison du Pére. Il nous
faul  méri ler  celle gràce , gagner notre ciel. le libre

arbitre ayant été donne à chacun de nous. Ainsi
la vie de la gràce esl à la fois un don de Dieu
par le Christ et une conquète personnclle.

L'orateur concini en disant : Bien de.s obscuri-
lés voilent les paroles bibli ques, ce n 'est qu 'au
Ciel que nous comprendrons combien Dieu nous
a aimés » .

Pour sa dernière conférence , M. le Rd Chanoine
Evéquoz Irailera du mystère du Mal.

Gh.

* ACTUALITE PEDAGOGICHE

Un maitre
Aujourd bui , 8 mars 1956, M. Celestin Fu-

meaux entre dans sa 80e année.
Pour beaucoup de Sédunois, c'est un simple

fait divers ; pour d'autres, c'est le rappel sym-
pathi que d'une personnalité pittoresque que l'on
a entrevue souvent ou dont on a entendu par-
ler. Pour ses anciens élèves, c'est un événement.
Si grand qu 'ils ont jugé bon de le célébrer pro-
chainement avec quelque solennité.

Mon propos aujourd'hui est de marquer cette
date d'un souvenir, témoignage public de la
reconnaissance que nous portons tous à notre
maitre.

Un peu d'histoirc locale
1844 — Le Département de l'intérieur du Can-

ton du Valais entre en pourparlers avec
Ics Frères de Marie , de Fribourg en vue
d'obtenir trois membres de cette con-
grégation pour fonder une Ecole Nor-
male.
Le 10 septembre 1844, le Pére Enderlin ,
supérieur à Fribourg propose la création
d'une école d'application à l'école nor-
male.

1907 — La loi du ler juin 1907 prévoit l'adjonc-
tion d'une école d'app lication aux écoles
normales.
MM. Julier et Amrhein sont chargés
d'organiser cette école. On choisit pour
cela 16 élèves de langue francaise et 10
de langue allemande dans les écoles de
la ville. Bientòt le recrutement se fait
cn demandant des volontaires par voie
de presse.

1910 — M. Julier reprend une école primaire
avant d'enseigner à l'école normale. M.
Fumeaux lui succède.
Avec la Ire guerre mondiale, l'école
d'application de langue allemande dis-
paraìt , les maitres étant mobilisés. Dé-
sormais les normaliens de langue alle-
mande se rendront à l'école primaire.

Courte histoire d'une longue vìe
1898 — Age dc 21 ans , M. Celestin Fumeaux ,

originaire de Conthey, fait sa profession
relig ieuse au noviciat des Marianistes à
Courtcfontaine (FR).

1900 — débuts dans l'enseigneuìent au Collège
Ste-Marie , à Martigny.

1903 — enseignemcnl aux écoles catholi ques de
Lausanne.

1910 — maitre d'application à l'Ecole normale
des insti tuteurs où il resterà jusqu 'en
1946.

36 ans d'enseignement dans la mème école !
Ainsi  présentes , les faits ne laissent rien de-

viner de la belle et vivente réalité.
D'abord il convicnt de rappeler que l'Ecole

Annexe , cornine nous l'appelions , fut  uni que à
Sion. Son originante est d'avoir maintenu en
pleine cité l'atmosphère de nos écoles villageoi-
sés valaisannes. Nous avons connu là le rythme
de la vie studieusc des classes à plusieurs de-
grés et le mème maitre nous a guides chacun
pendant cinq ans. Celle continuile dans l'ef-
fort nous a marques de manière toute speciale ;
en outre nous comprenons mieux aujourd'hui
les problèmes que pose l'ensei gnement primai-
re dans le canton. Problèmes difficiles mais
exaltants !

La solution réside avant tout dans la person-
nalité du maitre. Le dynamisme de M. Fumeaux
a su conferei* à son école un sty le inoubliable.
C'est lui qui , avec nos parents , nous a le pre-
mier  ouvert l'esprit et forge lc caractère. Je
dis bien l'orge. La matière était souvent rebelle
mais le travail dc ce maitre porte ses fruits. II
n 'est que dc voir cc que sont devenus les quel-
que 300 enfants  qui lui furent  confiés.

Cette influence fui aussi bienfaìsante. Ca-
chimi sous des dehors un peu brusques parfois
un coeur sensible et vibrant , notre maitre nous
a toujours donne l'exemple d'une vie droite ,
d'une piété profonde et virile , d'un Iravail in-
cessali!, d'une curiosile toujours en éveil pour
toni ce qui louchc aux jeunes et à renseigne-
nicnt.

Devenus hommes plusieurs d' entre nous ont
constate combien cc maitre avait su se tenir à
l'avant-garde dcs methodes didacti ques. M. Fu-
meaux n 'a pas attendi! le.s théories révolution-
naires ni les révélalions modernes pour app li-
quer des methodes (pie son amour des élèves
et son travail inlassable lui avaient fait décou-
vrir  dans r i iumil i té  dc son enseignement.

C'est un dernier trait  qu 'il faut noter. M. Fu-
meaux a poursuivi une activité feconde dans le

silence de la méditation ct de l'effort , sans sou-
cis dc popularité ou d'honneurs. Il a mis cn pra-
ti qué ce que son cceur ct ce que son intelli gence
lui dictaient , mais nous nous devons de porler
témoignage pour lui.

Depuis dix ans à la retraite , M. Fumeaux n'a
pas voulu se comp laire dans un confort douil-
let. Pour autant que le lui permet sa sante, il
prète encore son concours à son successeur. La
jeunesse de son esprit et la bonté de son cceur
lui attirent l'affection des élèves sur lesquels il
se penche toujours avec le méme amour. Au-
jourd'hui que l'àge a limite les responsabilités,
il est , dans la classe dont il fut  si longtemps lc
pére aimant mais sevère, I'aicul auprès duquel
on ne trouve plus que tendresse et indulgence.

Le cycle est boucle : M. Celestin Fumeaus
conduit encore nos enfants , ses petits-fils dans
l'ordre spirituel , et c'est bien ainsi.

Qu'il en soit remercie.
Maurice Deléglise.

La patinoire
Pour des raisons techniques il nous est impossible de

faire connaitre aujourd'hui l'intéressante et feconde soi-
rée (l'orientation de mardi passe.

Nous prions nos Iecteurs de bien vouloir nous excuser,
les assurant que ce retard sera compensé par une qualité
plus grande de l ' in format imi .

LA RÉDACTION.

Dans nos sociétés».
C.A.S. — 10 et 11 mars, pointe Vouasson. Inscri ptions

au stamm jusqu'à ce soir. Départ samedi a 13 heures.

CHffiUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Jeudi 8
mars, à 20 h. 30 très précises, répétition generale (pro-
gramme de Paques et du Cinquantenaire). Dimanche 11,
le Chceur chante.

Jl L'iCOUTl DI ^̂
OTTIMS

l«w|iMl»»M»w»iwmWM *%*"*¦»*' «*¦¦ ' ¦ """"
JEUDI 8 MARS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concert matinal.  11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.45 Informations.
12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Compositeurs suisses. 13.45
Mélodies de Brahms. 14.00 Musi que de danse. 14.10
L'inauguration du XXVIe Salon International de l'Auto-
mobile dc Genève. 16.30 Thè dansaut. 17.00 Vos refrains
favoris... 17.30 Baudelaire ct la musique. 18.20 Portraits
sans visage. 18.40 Reportage de la journée d'ouverture
XXVIe Salon international de l'automobile. 18.55 Le
Micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Lc Miroir
du Temps. 19.40 Derrière les fagots... 20.00 Le feuille-
ton : Le Voyageur de la Toussaint. 20.40 Bravo , Mau-
rice. 21.25 Concert. 22.30 Informations. 22.35 L'Aven-
ture Humaine. 23.05 Frank Chacksficld et son orchestre.
23.15 Fin.

VENDREDI 9 MARS

7.00 La lec, on de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Me-
mento sportif et présentation du XXVIe Salon interna-
tionale de l'automobile. 12.30 Le courrier du skieur.
12.45 Informations. 12.55 A tous vents... 13.20 La vio-
loniste Michèle Auclair. 13.40 CEuvres de Gorelli et
Mozart. 16.30 Quel ques mélodies de compositeurs hel ges.
17.00 Lc feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Jazz aux
Cbamps-Elysées. 17.50 Charles Oulmont , témoin d'une
epoque. 18.10 Sur des poèmes de Yerlaine. 18.25 En un
clin d'oeil. 18.40 Rythmes et couleurs. 19.00 Micro-Par-
tout. 19.15 Informations. 19.35 Instants du Monde. 19.45
Sérénades. 20.10 Contact , s.v.p. ! 20.25 Prèts sur gags.
21.05 Lectures à une voix : Topaze . par Robert Lamou-
reux. 22.05 Musi que classi que ang laise. 22.30 Iufornia-
tions. 22.35 Que font les Nations Unies ? 22.40 Le mon-
de vu d'un piano. 22.55 Musi que de notre temps. 23.15
Fin de l'émission.

NOUS < Ĵ0NS REQ U
Europe et Paradis

Lausanne - Genève - Neuchàtel - Berne - Fribourg - Sion
Aux Éditions Albin Michel

Par Henri POURRAT
Grand Prix du Roman de l'Académie Frammise

Prix Goncourt 1941

Tout part de la jonquillc qu'Obermann resp ira, un
matin de mars, sur la prairie d'une al pe : elle lui fut
cornine un message de paradis. « C'était le premier par-
funi dc l'année. Je scntis tout le bonheur destine à
l'homine... »

Camus parie de « la stup ide confiance humaine ¦- .
Stup ide si l'on songe à l'Histoire , à ce Flcuvc-océan
d'àncries des gouveriiants , des gouvernés , mais si l'on
songe à la Création , pas si stupide.

Les Européens sauroiit-i ls se faire une Europe com-
me les Suisses se sont fait une Suisse ': Des terrasse**
d'une demi-douzainc de villes helvéti ques, il y aurait à
voir dc tout près comment ils s'y sont pris. Le voir , lc
sentir , au plus près des petites choses. Sentir en par-
ticulier. à Berne , à Fribourg. comment le genie francais
pourrait se marier au genie germanique. Les genlianes
et les mélèzes, les chalets à découpures et Ics soldats de
plomb n'y auraient-i ls  pas plus à nous dire que les dis-
cours parlementaires et les conférences des Quatre
Grands ?

Fcra-t-ou l'Europe '.' Fera-t-on la paix '.' L'homme
pourra-t-i l  de nouveau. comme le romantique, un matin ,
sur l'herbe de l'alpage, resp irer le parfum de la jon-
quillc ct croire au paradis '!

Le paradis n'esl-il quc la tuberculose des poètes ? Les
bien-portants gardent- i ls  le droit  d'en avoir une notion
excessivcincnt vaglie ?

Ce serait déjà beaucoup si Fon sentali  une chose sur
ees terrasses dc Suisse : c'est quc les hommes de 1955
nidèrenl à mettre ihtns la vie un peu moins de polit i que,
un peli plus de poéti que.

H.P.



Pour le scooter et la moto
A L'ABRI DES AVERSES

AVEC NOS
Vestes imitation daim « reversibles »
douhlées belle popeline impré gnée , fermeture  éclair , faet on droi te ,

TRES PRATIQUE , coloris gold flP— 
_____

SEULEMENT m̂mW m̂mW ¦

Vestes imitatici! cuir
« FLEXARMIT », imperméable, exécution soi gnée. coloris noir, X , M! , X SI B̂ »*
Manteau de pluie
en guri t , avec eapucboii. boutons pression,

MALGHE TOUT __\\\\\ HEsi "fi W

Veste imitation daim
non doublée , fermeture  éclair , facon droite ,

QUI DIT MIEI \ "î | ÌSTB-1 ¦*n

UNE SEULE ADRESSE :

GIOIUSEX
SION
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LI Q U I D  A T I  ON
partielle

Av. Gare

•Jjl^V"̂  CHAQUE ACHAT

ÀJtf lr̂  UN NOUVEAU GAIN

Ni* " E1-»—
autorisée du lo. I au lo. III. Su

Mamans
BIEN HABILLÉ EN TOUTES
CIRCONSTANCES

Achetez pour vos e n f a n t s

des chaussures de qualité

et d' un limi rhai issant  à (les

prix avantageux

En box bruii ,  f ine semelle
caoutchouc

Mocassin en box gold et rouge.
semelle de cuir , talon caoutchouc

soutien de camhrure

27/29 16.80
30/3.-, 18.80

Meme genre «Partir lo avec semelle
cello-crepe

-PM.
»

Que vous préfériez le trench-coat race
ou l'élégant manteau de popeline
vague — nous avons ce qu'il vous faut.
Vous tenez à un imperméable de
bonne qualité, dont le tissu signeuse-
ment impregnò puisse braver la pluie.
Nous pouvons vous l'offrir à des prix
vraiment favorables. Convainquez-
vous en par vous-mème à notre
magasin .

MANTEAU POPELINE
entièrement doublé, depuis Fr. 49.—

20/ 21 12.80
22/26 14.80

En liox bruii avec for te  semelle
cello-crepe .

27 /29 14.80
30/3.1 16.80

27/29

30/35

36/35
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Deux suecès en machines agricoles

BUGHER-GUYER

Le t rac teur  Monoaxe KT 10. nouveau modèle , à 5 vitesses dont une
len te  pour fraise ou berse-bèclie rotative,

et
La Motofaucheuse K3 pouvant  également  servir  pour les t ransports

Deux machines ile marque  répondallt à toutes les exi genees

Demander offres avec démonst ra t ion , sans engagement , à

NEUWERTH & LATTION
Atel ier  mécanique et Garage

Ardon
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• VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX •

Comme de bien entendu chez

A . S C H U P B A C H
CONFECTION - GRAND-PONT

Sion
, . . . ., Tel. 2 21 89 ':

Attention !
PENDANT TOUT LE CARÈME

Poissons frais
Truiles  - Colin - Soles - Cabillaud - Turbol -

Baudroie - Filels de soles et de perehes
Mcrlans et filets dorseli - Poissons fiimés

Croquet tes - Morue salée

•
Ponlets frais - Poules - Lapins - Eseargols

>̂ P0ISS0NS FRAIS /\
^

 ̂ I "l î fcrÀW -mmmW ¦+""V\\/V^hqnj}
Rue du Rhòne / Ruellc Udrisard - Tél. 2.28.66
SION J. ROCHAT

Henri

Banque de la p lace di
Sion engagerai t  un

Impor tant  garage de Sion
cherche

mécaniciens
très qual i f i és .  Place sta-
llie.
S'adresser sous chi f f r e  P
3505 S à Publ ici tas .  Sion.

. Important commerce de
denrées coloniales cher-
che

chauffeur-
livreur

qual i f ié .  Per sonne (l'ex-
p érience. sur camion Die-
sel. Entrée de suite.
Paire offre  écri te  uvee
pré tent ions  de salaire
sous chiffre P 3618 S à
Publicitas. Sion.

1

Votre menu de vendredi

POISSON f?%
pane prèt à la porle  1 f i

\ L'I 
<
/
1,W~̂ ^̂ '

\ M 
 ̂

Av. de 
Tourbil lon

4^
— SERVICE A DOMICILI-: —

i

> 
j Mesdames...

POUR VOS TOILETTES DE PRINTEMPS

» (Ani - ie i inenie i i t  E picerie Métra i l le r )

i VOUS PRESENTERÀ PROCHAINEMENT
[ SA COLLECTION
>

apprenti
de sui te ,  si possible.

Ecrire sous cli iffre P
3583 S ù Publicitas, Sion.

Jeune bomme dans hi
trentaine, ayant quelques
pra t i ques sur les n tacili-
nes. cherche place cornine

Commercc de la Place de Sion engagerait

jeune employé (e) de bureau
ponr lous t r avaux .  Pré férence sera donnée a per-

sonne ayant  de la prati qué et iles no t ions  de

comptabilité.

Offres  manuscrites avec eop ies ile certificats,

p hoto et prétent ions  de salaire sous ch i f f re  P

3639 S à Publicitas.  Sion.

manoeuvre
i lans garage si possible à
Sion.
Faire offres  sous chiffre
P 3530 S à Publicitas.
Sion.

-k TOUJOURS GRAND CHOIX *
MEUBLES D'OCCASION

MEUBLES NEUFS lous genres

Meubles de styles
Antiquìtés

VENTES - ACHATS - ECHANGES
EXPERTISES

I J .  
ALBINI - Grand-Pont 44

Sion
MAISON PRINCIPALE A MONTREUX

On i-berrlie jeune fil le
d'ali moins 18 aus com-
mi '

sommelière
debutante  aeceptée.
S'adresser au Café de la
Croix-BIanche à Corcel-
les. près Concise. Tél.
(024) 4 51 56.

OUVERTURE
de la

Droguerie de Tourbillon
SION

(En face de la Clar té )

C. BOVEN
i

Commerce de gros de la
p lace de Sion engag era i t

Nos articles réclames :
Panta lons  pei gnés pur e la ine  . . . 42.—
A eslons Sport 55.—
Chemises popelin e . I re  qual i té  . . . 9.80

Charly MOIX
Grand-Pont  S I O N

employé (e)
de bureau.  Boline forma-
lion commerciale. Lan-
gues franc-aise et alle-
mande  exi gées.

Faire offres  écrites sous
c h i f f r e  P 3596 S a Pu-
blieitas. Sion.

jardin
de 800 m2 environ.  pour
quelques années.
S'adresser au bureau du
journa l  sous ch i f f r e
1.653.



Echec
pour la Grande-Bretagne

Lu réaction de la plupart des pays du
ninni l i '  au ren voi du chef de la Légion
arablc dc Jordanie, le general John
Glubl» montre combien cuisant a été
Pccliec pour l'Angleterre dans cc petit
I -Uni arabe.

Lc roi Hussein cst issu d'une famille
qui doit beaucoup à la Grande-Breta-
gne. Il a lui niente fait ses études à
Londres et à Sandhurst, l'école militaire
bien connue. Il cst cousin du roi l ' alca!
d'Irak, pays dont Pattachcmcnt ii la
cause britanni que est bien connue. i n
outre, la Légion arabe de Ghibli Pacha
était l'oeuvre de son chef. Depuis 25
ans au moins, elle avait défendu la cau-
se du royaume contre les adversaires dc
la dynastic Hachémite. Enfin , ce sont
Ics ordres donnés par Glubb Pacha qui
ont salive lc trònc lors dcs récentes
émeutes qui ensanglantèrent la capitale
de la Jordanie.

Le jeune roi n'a pas pu resister à la
pousséc nationalistc qui , animéc par
l'Egypte et l'Arabie est portée par les
jeunes officiers arabes dc tous Ics pays.
L'inquiétudc est grande dans les pays
occidentaux où l'on connait-la faiblesse
du royaume jordannien. Lc gouverne-
ment d'Ammanii ne peul entretenir Ics
quelques 15.000 hommes dc la Légion
arabe sans recourir à l'inde étrangère.
Lc fait qu'il ait pris sa décision contre
Glubb Pacha au risque dc couper les
quelques 12 millions dc livres fournies
par l'Angleterre montre bien ' les diffi-
cultées dc la position britanni que. Dans
le monde arabe cn pleine évolution , il
est dc bon ton de dire non a toutes pro-
positions occidentales.

C'est dire quc le ncutralisme gagne du
terrain. C'est dire aussi quc le colonel
Nasser remporté un suecès. D'aucuns
diront que la faiblesse économique dcs
Etats arabes ne leur permettra pas dc
jouer pendant longtemps lc jeu dange-
reux dans lequel ils se spécialisent
maintenant. Il n'en cst pas moins vrai
quc la menare formuléc par l'Occident
de couper l'aide a ces régions n'opere-
rai! plus. Il y a un changement consi-
dérable dans Ics i i iu-uis  et dans Ics con-
ceptions politi ques. Avec le départ du
general Glubb. c'est toute une ère de
l'influencc anglo-saxone, disons mème
européenne qui arrive à sa fin. Dc mè-
me que la politi que d'aidc au Glaoui  à
Marakech a fini par faire fnillite , celle
de ' l'utilisation d'habitudes féodalc.t
n'est plus rentablc. Glubb Pacha, l'hom-
me légcndaire, qui sul se concilici* l'ap-
pui des Bédouins représente cette li-
gnee dc personnages dont Lawrence
d'Arabie fut l'un des excmplcs les plus
frappants. Avec l'entrée en scène de la
« démocratisation à l'américaine » et dcs
methodes politiques soviétiques , le
Moycn-Oricnt est devenu un champ
d'expéricnces politi ques absolument
nouvelles. Les risques que comporte pa-
reille ('-volutimi sont visibles.

Glubb Pacha et ses compagnons d'exil
représentaient la tendance modérée eli-
tre les Arabes et les Juifs ; ces hommes
étaient d'autant plus importants quc Ics
réfugiés arabes chassés d'Israel sont
pour la plupart coneentrés cn Jordanie.
Une élincclle peut mettre le feu ù ec
nationalismc qui s'exerec contre le gou-
vernement de .lérusalcm, contre les
Juifs du monde entier et par conséquent
contre Ics pays occidentaux qui  les np-
puicnt. La baine est feroce et tous le.s
leaders arabes déelarcnt quc l ' I . lai  d'Is-
rael devrait disparaitre. II faudrait trou-
ver un compromis dans une dispute où
le simple fait dc parler d'arrangement
soulève des tempètes de protcstations.
Le départ de G l u b b  Pacha ouvre la por-
te aux excès. Le col Hussein a voulu
sauver son tróne cn jouant le tout pour
le tout. Une fois de plus, c'est avec in-
quiétude que l'on attend la suite des
événements dans la partie du monde la
plus mcnaccc par un confili.

Jean licer.
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Un monument

a la gioire de Pie IX au Canada
La ville de Valleyfiels (Province do Quebec,

Canada) vii eriger un monuinenl à hi gioire du
Pape Pie IX et cn souvenir de.s Zouaves Ponli-
ficuux. L'iniposant ensemble seni su rmonté

d'un buste de Pie IX , accompagno au palici* in-
fetidir de deux zouaves pontil ' icaux agcnouil-
lés.

Cesi en 1867 que Mgr Botirget commenca
de rccruler à Montreal  des Zouaves ponl i f i -
caux. On fit appel à la jeunes.se. Plus de 1.200
se préseiilèrent , dont 500 part i rent , parmi les-
quels une viiiglaiiie de Valleyfield. Ces Zoua-
ves canadicns furent  incorporés dans les régi-
ments francais à Home.

Un livre pour le moins étrange
et ahurissant

L'Agence Missionnaire Fides , sous le titre
< Le véritable auteur d'un livre étrange sur hi
Chine » , public Pinformation suivante  : <¦¦ Der-
nièrement un livre parai ssait à Paris , sous le
litre Mon école dans la Chine cn feu. L'auteur
se donnai t  pour Franciscain italien , un certain
l'ère Fancesco Melis. Il était clair , cn lisanl
certains ' détails, que l'auteur n 'était  pas un
prètre catholique. Les Franciscains , d'ai l leurs ,
ne connaissaient pas parmi eux dp Religieux
ré pondaiil au noni donne. •

En réalité , ec livre n'a pas élé écrit par un
Franciscain , ni par un prètre. L'auteur s'ap-
pelle de son vrai nom Georges Leser, et habile
à Paris. Son ouvrage sur la Chine fourmil lc
d' erreurs , d'invraisemblances, de déclarations
tendancieuses ou au moins équivoques cn fa-
veur du communisme. C'est un livre <¦- ahuris-
sant » , — comme le qualil ' iait la Revue Eglisc
Vivantc , de septembre-octobre 1955, à la page
371. L'accucil qu 'il a recu dans certains mil ieux
catholiques est p lus stup éf iant  encore. C'est là
un véri table abus cle confiance qu 'il fal lai t  dé-
noncer , pour l'honneur des Missionnàires el
par respect pour la véri té  » .

A TRAV(||s|ìE MONDE
ROME

Un petit aveugle
recouvre la vue

C'est avee 24 heures d'avance sur l'horaire
prévu quc le professeur Cesare Galea//.! ,  direc-
teur dc l'Institut d'ophtalmologic dc Milan , a
décide soudain d'enlever le pansement que por-
tait le petit aveugle Silvio Colagrandc , 12 ans,
à qui il avait greffe , le 2!) février , la cornee lé-
guéc par Don Carlo Gnocchi.

Il avait , cn effet, trouvé l'enfant dans un état
pai -I  ioni  ièro meii I sa lis faisant.

Cependant , et cn dépit du résultat positif dc
la greffe — le jcunc Silvio ayant déclaré voir —
le professeur Gulcaz/.i réserve encorc son juge-
ment sur le suecès définitif et déclaré qu'il faut
attendre quelques jours avant de savoir si Sil-
vio a définitivement rceouvré la vue.

LES SPORTS

COUP D'CEIL SUR LA PRESSE , - M^
1 ' "ò, *°̂

Sion - Montreux
Le championnat suisse recommencera dimanche

à Sion avec le maleli  Sion-Montrcux, Los ren-
contres cnlrc ces deux formations onl toujours
été Irès ouvertes , et l 'on se souvient entre aulre
du match sensalionnel qui opposa l'année der-
nière à Montreux l'equipe locale au FC Sion poni
le l i l l e  de champion dc groupe.

Cet automne les deux clubs onl la i t  match nul
à Montreux (0-0) après une rencontre Irès dis-
putée. Sion el Montreux se sont rencontres il 'y
a deux semaines dans la cité vaudoise , en partie
amicale el onl à nouveau fai t  match nul  (4-4 ).
Est-ce à dire quc nous nl lons  vers un nouveau
score nul '? Cela n 'est pas impossible, mais nous
croyons que Finalement Ics Sédunois s'imposeront,

vi

CHRONIQUE ET! SUISSE

Le nouveau cornate de Sannia
La Sociélé academique Sarinia dc l'Université

de Fribourg a reconstilué comme suit son corni-
le pour le semestre d 'été 1956 :

Président : Pierre Antoniol i , cand. jur. Sion; vi-
ce-président : Roland Favre, cand. jitr. Echallens;
secrétaire Jean Ayer , jur. Fribou rg ; Fuchs-ma-
jor : Jean Baeriswyl, phil .  Hollerens (Fr) .
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Au-delà du socialismo

Yves Vadé , dans la revue VIN NOU-
VEAU , formule l'espoir d'une « civilisa-
tion du travail » ct dc la découverte —
au-delà de la politi que socialiste —
il' « une mystique dc la France ».

Nous sommes de ceux tpti pensent quc celle doublé
déctitleiice doni nous parlions esl ta ttil i Ioni la ile-
catlence d'un monile bourgeois tpti tigonise , monde de
I argent qu'il s'agii ile fa ire  disptirttitrc , el dc rempla-
cer par un monde nouveau. Monile doni le mécanisme
— parfaitement mis au point voilà plus d'un siècle —
et doni les conséquences diii 'iiissemcni — avilissemenl
de l 'homme , et de l'esprit, el de la race, par où Fon
voit assez que ce monde it esi ni f rancai» ni chrétien

onl été suffisiiininrnt mis en relief pour que nous
n'y revenions pus i t i .  A cet ègtird nombre de perspee-
tives ouvertes par Marx , les intuitions bri'ilanles de
l'égtiy,  l 'o 'itrre dr Mounier qui s'inspira conjoinleinenl
de ces deux prophètes modernes , garden! tonte leur
valeur pour nous . Nous sommes de ceux qui pensent
que seni le peuple , dans la mesure où il a échappé à
la rorritplion el t't la frivolité. bourgeoise», el dans cv
peuple éininriiiiiieni le monde ouvrier , es! capable d'en-
f i tnler une civilisation du Iravail qui reltiiera la civili-

CANTON*(|*DU VALAIS
SAXON

Gros carambolaqe
UN BLESSÉ

Sur la rotile cantonale , entre Riddes ct Saxon ,
à la bifurcation du chemin conduisant à la nou-
velle usine d'Ecóne, un tracteur avec remorque,
conduit  par M. Henri  Carrupt , ile Chamoson a
été tamponile à l'arrière par la voiture de M.
Pierre Mathey,  50 ans , de Neuchàtel. Il faisait
nu i t  au moment  de l'aceident el il cst possible
que la remorque n'était pas suffisamment éclai-
rée. Sous la violence du choc , Ics véhicules so-
placèrcnt en travers de la roule. Ils furent alors
heurtés par une auto vaudoise , conduite par
M. Métrailler, et un camion de Saxon.

On s'empressa autour  de cet amas de ferraille
poni* porter secours aux blessés. Par chance , un
seni conducteur est sérieusement a t te in t .  Cesi
M. Pierre Mathey qui a été admis à l'hópital
de Martigny avec de nombreuses contusions et
une commotion.

Quant aux véhicules, ils ont beaucoup souf-
fert du choc , cn par t icul ier  la voiture neuchà-
leloise qui parait hors d'usage.

Notre sort se joue
dans les missions

Sur tous les continents, souvent dans des con-
ditions très dures et au peri i de leur vie, des prè-
tres et laìcs valaisans vouent tout leur amour et
toutes leurs forces à convertir Ics hommes au
Christ. Les peuples innombrables, affamés el ré-
voltés, qu 'ils évangélisent, seront à brève échean-
cc la prole du communisme si la foi ne les éclaire
pas, si Ics chrétiens ne les aitlent pas. Vous sou-
tiendrez de courageux compatriotes dans la lutte
contre l'ignoiance. les supcrslilions et le matéria-
lisme cn achetant les chocolals que le Centre Mis-
sionnaire du districi de Sien e vendra samedi el
dimanche prochains dans toutes les paroisses.
Ces bouchées , d'excellent chocolat au lait, repré-
scntenl des cloches de Pàqucs. Faites lem- bon
accueil pour que , jusque dans Ics régions les plus
déshéritées dc la terre, rosoline le message pascal
dc joie et d'espcrance.

Suecès universitaires
MM. Charl y Constantin d Arbaz ci A. Imboden

dc Viège ont réussi brillamment leurs examens fi-
naux ppur l'obtention de la Iiccncc eri droit à
l'Université de Fribourg.

Nos vives félicitations.

r>
sulion du tri l lali  qui relaiera Iti civilisation bourgeoise
a boni de sou f f l é .  Et nous sommes de ceux p our qui
l'integration dcs ouvriers dans la nailon représente Ir
premier objrclif  d'une politique de redressement.

C'est la vérité qui vous libererà. Cc n'est pas à dire
que le ride de la cité terrestre ne soit (pie d'acheniinei
Ics gens au ciel , el (lite cette cité n 'ait pas sa valeur
propre. Nous nous épttisons à dire le collinare, el nous
t i f f i rn ions  très halli , aree Péguy, Iti nécessité dc « faire
les frais d' une revolution tempori -Ile pour le salut
élcrncl ». Nous disons simplement que celle revolut ion
n 'est pus un absolu et que le sneiulìsme , polir soldini-
table et nécessaire qu ii nous paraisse , it esi pas lui-
mème un absolu; et qu 'à le croire nous non» rèsen e-
rions , sur le simple pian humain. Ics p lus graves dé-
sillusion». « Les ennemis du socialismi ' scroti! obligé.'
de combattre ta ce le soleil dans les yeux », disa it
Jaurès. Il ne reste rien ile cc niyslicisme dr pacotille
— en fai t  de réalités spirituelles , nous coniiaissoiis
nutre chose et noire soleil s'csl leve il y ti bien long-
temps , le inalili de Paques. Mais il reste la misere lem-
porcile des homme» t't réduire, à elfucer , il reste à
conslruire Iti communauté franco-africaine, il reste la
paix ù assurer. Il  reste une politi que socialiste à pota-
smrr e.

Mais att-tltià de la politi que socialiste , il reste à rr
trouver une my sti que de lu France .

ne serail-cc quc pour ne pas se laisser trop dis-
lalici'!- par les équi pes de lete. Les poinls récoltes
au début du 2e tour soni précieux et Ics Sédunois
devront s'en souvenir dimanche prochain.

Celle rencontre debuterà à 14 li. 30. En lever
de rideau , Sion II rencontrera Viège, dans un
match comptant  pour le championnat suisse de
2e ligue. Viège cst actuellement lc leader incontes-
té dc 2e ligue , ct il sera intéressant de voir no<
Réserves à l'oeuvre face à celle formation qui
n 'a concèdè qu 'un seul but aux rap ides avanti
de l'equipe i'anion du FC Sion dimanche passe.

P.A.
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ti Ski-Symphony »
de Jean Daetwyler

En celle annec ol ympique , notre sport national ,
le ski , fui particulièrement cn honneur puisque
nos reprcseiitantes et représentants à Cortina
d'Ampezzo nous ont valli la joie de deux médail-
les d 'or , de deux médailles d 'argent et de trois
titres dc champ ions du monde sans parler de la
médaille d'or dc nos «bobeu rs».

On peni dire , sans exagération, quc tout notre
peuple s'est rcjoiii de ces victoires sportives. Pres-
se, radio , actualités cincniatograp lii qucs et bien
entendu la télévision , y ont trouvé cel élément
< sensalionnel » doni nous sommes si friands 1

Les chevaliers de la piume se soni applique:
à évoquer , dans leurs articles et leurs poèmes dé-
diés aux sports blancs , toute l'harmonie qui s'en
degagé.

Les musiciens , par contre , ne semblent pas
avoir été particulièrement insp irés , jusqu 'à ce
jour . par les sports modernes, ct cn particulier
le ski.

C est pourquoi nous saluons avec une vive sa-
tisfaction le récent enregistrement de la • Ski-
Symphony » du compositeur valaisan Jean Daet-
wy ler. L'ceuvre cn question n cst , à vrai dire ,
pas recente. C'est. en effe t, pendant qu'il effec-
tuait du service dans un Détachcmcnt de haute
montagne , cn 1947 , que Jean Daetwy ler eut l'idée
de transcrire dans une o-uvre musicale, non seu-
lenienl Ics beaulés du ski mais encore et surtout
l 'effort du sportif , cet effort gratui t  qu 'il consent
pour son uni que plaisir.

L'auteur y a exprimé, avec un rare bonheur,
les sensations ressenties au cours dcs différentes
phases d'une excursion à skis. Les effets de puis-
sance. de violence ct de vitesse qui caraetéri sent
le sport du ski ont élé admirablcmcnt mis cn
valeur par Ics 50 musiciens el musiciennes dc
Radio-Berne auxquels il convieni de rendre ici
un hommage particulier pour l 'enthousiasme ct
l'entrain qu 'ils ont mis à l'interprétation d'une
musi que à Iaquelle ils n'étaient pourtant nulle-
ment préparés.

Comme le déclarait Jean Daetwy ler lui-memc
à l'issue dcs deux heures d'efforts ininterrompus
exigés par la mise au point ct fenregistrement, la
musique de la < Ski-S ymp hony ne veni pas faire
simp lement « j o l i - ;  elle cherche, avant  tout. à
exprimer l'exaltation du sportif cn plein effort .

Boudée quel que peu , jusqu 'à cc jour , par Ics
musiciens de chez nous, la > Ski-Symphony
n'en a pas moins obtenu une médaille au concours
art is t ique dcs Jeux Olympique* d'été de Londres ,
en 1948.

C esi pourquoi il convieni de rendre aussi un
reconnaissant hommage à la conipréliension di'
la direction de Radio-Berne qui. en met tan t  son
orchestre à la disposition de Jean Daetwy ler. a
permis à un compositeur de chez nous de s expri-
mer el d 'enrichir ainsi l'art musical sportif , d'une
oeuvre de grande valeur.

La « Ski-S ymp hony de Jean Daetwyler a élé
diffusée, à l'occasion dcs Champ ionnats suisses
de ski, le mercredi 29 février à 20 h. sur les ondes
de lìéromunstcr , en l'honneur de nos champion-
nes et champ ions sportifs. L'émelleur de Sotlens
la diffusero lc samedi 3 mars à 21 li. 10.

Et , dès l 'année prochain e , voulons-nous espérer.
la Ski-Symphony fera l 'obici de l'adaptation
d'un film en couleurs doni le cinéaste sierrois et
ami de Daetwyler, M. Roland Muller , pourrai t
bien èlre l'auteur.

Connaissant Ics talents du premier el 1 art con-
sommé du second. nous ne don Ions pas qu il cn
sortirà un peti t  chef-d 'oeuvre qui fera grand hon -
ni 'ur à la veine artistique valaisanne et au beau
sport du ski.

La famil le dc

M O S S I  E U R

Victor BALMA
dan» l'impo»»ibilité dr répondre à I onie» les mar-
ques dr sympathie qu elle a recues à l 'occasion
de son grand deuil. remercie du fond du cceur el
exprime sa pro fonde  reconnaissance ti toutes les
personnes qui g ont pris part.  Un merci tout spe -
cial à la Classe 1909, nu Martigny-Sports, à l'U-
nion des Garagistes Suisses , section dn Valais.
ainsi qu 'aux anciens co-équipiers de footbal l  du
de f in i i .


